
Nouvelles du jour
Bombardement en Galicie.
Avance russo-roumaine en Dobroudja.

Ce matin, les seules nouvelles militaires
dignes d'attention sont cetl.es qui arrivent des
théâtres «russe «tt roumain. Berlin annonce
que, en Galicie, 4'artillerie a ouvert , de
part ct d'autre , un feu extrêmement vio-
lent dans 'le secteur de Zborof , des deux cô-
tés du «chemin de fer Tarnopol-Lemb-rg. C'est
là que les Rasses sont le plus rapprochés de
ia capitale de la Galicie, qui n'est qu'à qua-
Ire-vingt dix kilomètres. Broussilof «prépare-
t-il une attaque ou Bothmer se disposerait-il
à tcnler une offensive locale, peut-être ù titre
do diversion, «pour inquiéter les Russes ct les
empêcher d'envoyer des renforts aux Rou-
mains? Quelquefois aussi , ces bombarde-
ments s'éteignent sans qu'on ait vu à quoi ils
rimaient.

En Transylvanie, dans la irégion du nord-
est , où les Russes avaient avancé, une contre-
atlaque austro-allemande est en voie d'exé-
cution. Sur le front valaque, les troupes de
Falkenhayn ont progressé le long d'un af-
fluent de l'Oltu.

Kn Dobroudja , la marche en avant des
troupes russo-roumaines continue sans ren-
contrer d'obstacle. Maokensen a fait évacuer
Hirsova , sur le Danube, qui a été réoccupé
par les Roumains. Topalo, qui est à mi-
clu-min de Hirsova à Cernavoda, a été aban-
donné également par Maokensen. Celui-ci
5-arait donc en train de ramener sur la ligne
Cernavoda-Constanza les troupes qu'il avait
lancées à la poursuite de 'l'ennemi. Il'se con-
ïrnnc amsi qu _ le îTont Cernavoda-Constanza
«A \_ ligne d'arrêt définitive du chef alle-
mand, qui y attendra l'attaque des «forces
russo-roumaines. Celles-ci sont aux ordres

-du généiral russe Sakliarof , qui commandait
jusqu'ici sur «le front volhyno-galjcien.

Les Bul gares déploient une grande activité
le long du Danube , d'après le communiqué d .
liuc.rest. *

* »
Les A.rjéricains ont perdu lc record de la

rapidité. Dans la nuit de mardi à mercredi,
ils lani;«icnl au monde entier la nouvelle du
triomphe dc M. Hughes. Mais, .pour avoir
voulu tout faire en un tour de main, s don
laxiomc qu'ils se glorifient dc réaliser, ils
ont manqué l'opération du dépouillc-ticnt des
listes, lts ont dû recon-mencer lour travail cl
attendre «les résultais de certains Etats qui
lont songer, ]>our leur lenteur, à telles com-
munes du Tessin ct des Grisons dans nos vo-
ûtions fédérales. Hier soir, à 7 heures ol
demie, on comptait 251 éilcoteurs primaires
élus dont la voix sera acquise à M. Wilson,
et 217 qui sont pour M. Hughes. Lc nom-
bre des 'électeurs primaires ù nommer étant
de 531, il y a donc 33 résultats incertains.

* *
H. de B-U\_na__n-Holil\v.g, chamccU-r dc

lempire allemand , devait prononcer au
lieiclistag un grand discours sur èa politique
intérieure. Mais le Reichstag a été clos avec
un peu de précipitation, et le discours du
«-.lanceiicr a été renvoyé à la première séance
de la grande commission, qui s'occupe des
" «"faires qui ont trait ù la guerre. C'est hier
jeudi que cette séance a eu lieu.

Le chancelier de l'cnipire y a refait un
' «posé des causes de la guerre et il en a,
«Ile fois-ci , rejeté La responsabilité sur la
îur-.ie, qui avait mobilisé dans la nuit du
S au 31 juillet 1914, et sur l'Angleterre , qui
"¦•""•ait fait savoir à la France et à la Russie
.u'ellc était .prête à participer a une guerre
«ontre l'Allemagne. Ceci est unc affinnation
Doirvel.e , «oar, jusqu'ici, on croyait savoir que
'Angleterre s'élait bornée à ne «pas promettre
¦ l'Allemagne qu 'elle resterait neutre, i'e
Plus, M. de Betlinianii-Hollweg nous apprend
.uc l'AUetoagne a donné à _ 'Ai}tri_lie-Hon-
.rie lc conseil d'accepter l'arbitrage concer-
nant la Serbie , tandis que nous pensions sa-
voir que l'Autriche-Hongrie avait été detour-

¦ "ce de cetle disposition conciliante par l'Al-
lemagne elle-même.

Les explications de M. de Bethmann-Ho.l-
*«¦{. provoqueront de vives contradictions
cl*cz les Alliés, et nous s«o_i_mcs loin d'être
*••*• dernier chapitre des préliminaires de la
Sfande condagration.

Le discours de M. dc Bethmann-Hollweg

contient un passage excellent , malheureuse-
ment gâté par unc petite proposition inci -
dente.

« Lorsque, à la fin dc la guerre , a-t-il dit ,
les effroyables ¦conséquences de celle-ci appa-
raîtront au mande, rl'hmnanité lancera un
appel si fort -et si justifié vers les ententes et
les accords pacifiques, que l'Allemagne exa-
minera loyalement tout effort pour trouver
une solution pratique, et collaborera à sa réa-
lisation possible, d'autant plus que la guerre,
ainsi que nous l'attendons avec confiance,
aura créé une -situation politique assurant le
lihre développement de toutes les nations,
grandes et petites. L'Allemagne est prête en
tout temps à sc joindre à unc ligue des peu-
ples et à sc placer à la tête d'une telle ligue
pour punir ceux qui prétendent troubler la
paix. »

Il faut certainement saluer avec joie cette
Allemagne qui promet de collaborer à l'œu-
vre d'empêcher de nouveaux conflits et d'as-
surer l'existence des petites nations ; mais
nous ne lui demandons pas de se mettre à Li
têle de cette ligue pacifique. Qu 'elle laisse
cette place à quoiqu'un qu'on croira immé-
diatement désintéressé, qu'elle demande cette
place «pour le Pape.

«K *
Le nouveau recteur de l'université de Ber-

lin , M. von Bumin, — qui a enseigné jadis
à l'université de Bàle — a traité, dans le
discours par lequel il a inauguré ses fonc-
tions, la question du recul de la natalité. Ce
triste phénomène commence à prendre en
Allemagne des «proportions alarmantes, quoi-
que l'empire ait encore, chaque année, un
resipcctable contingent de naissances. M. von
Bumm , qui «st médecin, a pris son sujet cle
très haut. 11 a rappelé que, ù toutes les épo-
ques d extrême progrès matériel, la société a
présenté le spectacle de la décadence de la
famille. Lc raffinement de la civilisation —
de cette civilisation qui ne vise qu'à rendre
la vic plus commode, à multiplier les jouis-
sances et à éliminer les peines ct «la souf-
tranec — sort l'homme de sa voie naturelle ,
e-n lui faisant oprouv.r des besoins ïictiîs,
d'où développement dc son égoïsme. Et cet
égoïsme lui fait trouver trop onéreuses les
charges de famille. M. vou Cumin a eu lc mé-
rite de n«i pas cacher à'ison auditoire que cette
déviation si calamiteusc des sociétés humai-
nes coïncide toujours avec l'affaiblissement
du sentiment religieux. Il a dit avec non
moins ' de franchise que tous les moyens
qu'on préconise .pour ramener les familles
à la fécondité : primes, exemptions fiscales
et autres masures légales, ne serviront de
rien. Non pas qu'il faille faire fi des remèdes
matériels ; il y eu a qui auraient de l'effica-
cité : ainsi, il est certain que la désertion des
campagnes ct «la manière dont la question
dc l'habitation est résolue dans «les agglomé-
rations urbaines sont pour beaucoup dans le
recul de la natalité. Mais on n'aurait encore
rien fait pour corriger cc vice social, si l'on
se cônleaJail de remédier â st-s causes acces-
soires , a dit M. von Bumm ; ce qu 'il faut ,
c'est réformer le «moral.des masses, c'est les
guérir de d'affreux matérialisme dans lequel
elles s'enlisent. Or, pour cela, a conclu M.
von Bumm, il ne suffit  pas dc prêcher un
idéalisme sentimental ou unc religiosité
sans dogmes (einen glaubenslosen Glaubcn).

Ces dernières paroles sont tout à fait re-
marquables sur les lèvres d'un recteur de
l'université de T-crliii.

. .

La Gazelle de la Croix, organe conserva-
teur protestant dc Berlin , exprime son dou-
loureux étonnement au sujet de l'attitude des
Eglises protestantes d'Italie. Elle rappelle cpie
les Vaudois du Piémont , ainsi que l'Eglise
libre italienne, qui s'esl fondée à la suite des
événements de 1870, ont toujours trouve en
Allemagne l'appui le plus généreux. Lcs
chaires des Eglises évangéliques dc l'empire
ont été largement mises oà la disposition des
quêteurs qui venaient d'outre-monts sollici-
ter la libéralité des «protestants allemands cn
faveur de dèurs coreligionnaires de la Pénin-
sule. Aujourd'hui, les communautés protes-
tantes d'Italie se distinguent par l'exaltation

de leurs sentiments antiallemands. La Ga-
zette de la Croix leur reproche leur ingra-
titude.

Pour mettre leur conscience à l'aise , les
Vaudois du Piémont et les adeptes de l'Eglise
libre italienne déclarent devoir, leur protes-
tantisme à Calvin ot non à Luther. Voilù un
distinguo sur lequel Pascal eût exerce non
ironie.

Il se produit ù notre époque, dans le do-
maine du journalisme, un phéiK>mène qui
mérite l'attention des catholiques : c'est celui
de la concentration de la presse dans quel-
ques mains. De puissantes sociétés se for-
nvent qui se rendent propriétaires des jour-
naux les «plus importants d'un pays, de façon
à disposer en bloc de toute l'influence que
ces journaux exercent sur l'opinion publique.
Parfois, c'est un seul homme qui réalise cet
accaparement : tel est le cas de lord North-
cliffe, qui est propriétaire du Times et d'une
série d'autres grands journaux anglais. Lcs
catholiques n'ont rien de bon à attendre de
cette concentration delà puissance journalis-
tique enlre les mains de quelques « chefs
d'orchestre » plus ou moins mystérieux. On
peut être sûr qu'elle ne profitera , en dernière
analyse, qu'à la franc-maçonnerie.

Un projet de cc genre qui vient de surg ir en
Autriche y a provoqué un mouvement de
protestation. Lc directeur d'un grand institut
financier, déjà propriétaire d'une bonne par-
tic des journaux de Vienne, a entrepris de
mettre la main sur les journaux de Bohême,
du Tyrol et dc Salzbourg. L'ne réunion d'é-
crivains, tenue ù Graz, a voté, à ce propos,
une résolution qui s'adresse au gouvernement
et à l'opinion publique ; on fait ressortir quel
danger recèle cet accaparement des. moyens
d'agir sur l'esprit public. Ki les ciloyens ni
l'Etal ne peuvent le voir dc bon œil.

Une note de l'Entente à la Soi.se

On nous «cril -de Berno :
«Mardi après midi, M. U«._u , ambassadeur de

France, a remis au Palais fédéral une note col-
lective «les puissances alliées, -iraîtaiit «les ques-
tions économiques, l.e Conseil fâdêrall en «pren-
dra connaissance ol délibérera à ce sujet dans sa
séance <lc vendredi matin. Voici ce que nous
avons pu apprendre au sujet de cc document :

Dans un «préambule, les ASliés «lédarent leur
surprise de voir que l'Allemagne n 'aurait pas tenu
son engagement «le «livrer _ Ja Suisse, sans con-
ditions, lc charbon qui Qui est nécessaire, alors
que 'la France a loyalement rempli ¦ses obliga-
tions concernant le ravitaillement de la -Suisse cn
céréales.

Puis, les Ailliôs déclarent que, par la conven-
tion passée récemment avec .'Aillomagne, la
Suisse a admis certains principes auxquels elle
n 'avait ipais consenti lors «dos négociations de
191*0, touchant la constitution delà Société suisse
de .surveillance économique. lis demandent, cn
conséquence, une .révision de la convention sur
la S. S. S., qui les anet.rail au bénéfice des prin-
cipes nouvéWenuient établis. Et , «à l'appui de leur
llièse, ils citent une série d'exemples.

Ainsi, las Alliés. ldéc_arcnt-îls, avaient consenti
jusqu'ici .l'exportation en Allemagne et «n Autri-
che de produits contenant jusqu'à 2 «pour cenl
de «métaux ordinaires , lô ipour «sen! de cuivre-
fourni pae eux. La convention avec l'Allemagne
ne leur accordant .pas ila réciprocité, ils deman-
deirt la suppression de c«"'.U' tolérance. '

lEn second ilieu , «disent-ils , las Allemands refu-
sent i. la Suisse 8e «droit «l'exporter dans les-pays
de ITEntenle «lu iiialériol dc guerre et «des machi-
nes fabriquées au «moyen dc charbon allemand,
l.es .Alliés demandent la réciprocité, soi", l'in-
terdiction de la livraison à (l'Allemagne des
produits, de _a même ca.egone, fabriqua, a i
moyen de unachinec. graissées par les huiles
qu 'ils nous «fournisse!-!. Ils demandent aussi que
les usines électriques qui transmettent en Alle-
magne de (l'énergie, par des «câbles fabriqués avec
leur cuivre, cessent de se mettre- au service «les
-autorités militaires ol des fabriques allemandes
de matériel «le guerre. (Cette demande viserait les
usines de «RJieinfeMen , qui fournissent .'énergie
aux forls d'Istein. et une usine «de Bâle. qui livre
la force à une fabrique «le fils «de fer barboliK
a .-..kirch.)

Les dispositions de ce genre de la convention
germano-suisse ayant été appliquées avec effe:
rétroactif , les Alliés demandent , pour «leurs exi-
gences, le même effet rétroactif.

Les .VUiés affirment encore, dans ce docu-
ment, que celui-ci ne «sise qu'à -fixer des principes
applicables à la fois «ms deux groupes de belli-
gérants, et «pie, si t'._ l_ magnc renonce aux exi
gences qu 'ils critiquent, la note pourra être con
sidérée par la Suisse comme tnAlc et non avenue

Les écrivains militaires
et les journalistes

Paris, 3 novembre.
I>a prolongation «de la guerre rerid «la vie dure

aux journalistes, obligé* de subir la surveillance
de la censure, et au public, qui n 'a d'autre ali-
•ment, depuis «vingt-s-pt mois, qu'ara presse au-
dessus de laquelle est eu-pendue une paire de
ciseaux sans cesse el __git_a_en_-i_. menaçante.
On a beau s'approvisionner des gazettes lea plna
variées : la plupart des orticlcs onl entre eux le
même air «le famille. C'est la mème cantiiène
qui v 'bre dans toutes les feuilles du malin et dn
soir. Lcs formules nc varient guère d'un journal
à l'autre. Les écrivains on", épuisé loutes les mé-
taphores et usé tous les clichés. Quand une
phrase commence, nou. .savons comment elle va
finir, __.es critiques militaires sont sur les dents.
Quelques-uns doivent, le même -jeur, tirer deux
ou Irois moulures du même sac. En d'aulres ter-
mes, deux ou trois journaux font alppel à leur
plume. Quelle formidable corvée : Comment ks
malheureux n 'y succombent-ils pas? t\u début ,
tes généraux non mobilisés firent prime. Chaque
gazette eu: san général et même ses généraux,
l'un ^ur les communiqués du jour, l' autre pour
le résumé de la semaine. Mais on ne tarda pas à
s'apercevoir que les généraux se trouvaient sin-
gulièrement embarrassés «lans leurs commentai-
res. S'ils (tonnaient quelques détails stratégiques ,
ne t>ouvai:-on les accuser de .se faire les invo-
lontaires échos d'une confidence? Tous les
chefs qui se battaient sur 'le frira t étaient leurs
cvuiarades : i! ne fallait point qu'on soupçonnai
récrjvain utilitaire d'intercaler daas sa prose un
fragment de .lettre ou un boul de conversation.
JCn proie aux plus honorables scrupules, les gé-
néraux s'abandonnaient à des accis «le lyrisme
où la victoire décisive et finale était invaria-
blement annoncée pour le lendemain. Ces pa-
triotiques vaticinations obtinrent d'abord un très
vif succès ; mais, à la tangue, le public s'en lassa.

•Les journaux firent donc appel à des ««cri-
vains affranchis de tout lien avec l'armée, el,
peu à peu, on reconnut que cela valait mieux
ainsi. «Lcs nouveaux commentateurs cn furent
quilles pour signer « Commandant Z » ou
« Colonel X », — ce qui flattait '.a clientcfe. A
l'heure présente, le prince des critiques mili-
taires est un journaliste qui n 'a jamais tenu ni
sabre, ni fusil ; c'est un critique théâtral , M.
Henri Bidou. Lcs scoties de M. Bidou sont des
chefs-d'œuvre de science stratégique, dc géogra-
phie, <lc topographie en même temps que des
modèles dc modestie. M. Henri Bidou prophé-
tise rarement ; il se contente de narrer les faits
et de ies situer. «Naturellement et justement op-
timiste, s'il manifeste la plus entière confiance
dans «le triomphe de notre cause, sa plume nnu*.
épargne les strophes dithyrambiques qui, com-
me unc doxologic, terminent les articles dc la
plupart dc ses confrères.

Kn dehors des critiques militaires , quelques
journalistes ont acquis une légitime populari-
té ; Maurice Barrés, par exemple. Depuis Cha-
teaubriand , la France n 'a point possédé un tel
slytistc. Sa prose a le rythme d'une belle sonate.
Qualre livres, V « Union sacrée > . la « Croix
de guerre » . les < Saints de France » . les i Ami-
tro. .lo . Ir. iiioho- ... i . tri-mi. sinii -".K«>ro <Io.- iinli!« *«
pensées qui les firent jaillir au jour le jour
des colonnes de l'Echo de Paris. Je n'ignore
lioiiit que, parmi les lecteurs dc l'Echo de Paris,
la musique de Barres irrite, importune les con-
frères jaloux de cette inimilahle cadence. Dans
certains milieux , on ne p.-irdonnc à Barrés ni la
puunpre de son style, ni la magnificence de «on
optimisme. Mais, &i Barrés n 'avait point ses dé-
tracteurs, il serait moins grand. Sa suprématie
il'Ltlér.airc lui .vient autant de la haine que lémoi-
gheol à l'écrivain les impuissants ct .les envieux
cpie du culte que «professe instinctivement pour
iBanrès tout Français patriote et resté jeune.

Voici deux autres noms de journalistes : Gus-
tave Hervé el Gxaneiiceau, Je premier , directenr
de «la Victoire, le -second, directeur de 17/onimc
enchaîné, lil est ini|polsH>lc de lire avec indiffé-
rence les articles de Gustave Hervé. Sa prose
n 'a rien de commun avec celle dc Barrés ¦: bien
qu 'ancien universitaire, Hervé écrit à la diable,
sans recherche et sans prétention. Nulle pointe
d'esprit ne l'aiguise. Nous sommes obligés «le
constater, d'ailleurs, que, â l'heure actuelle,
Henri Rochefort n 'a pas encore en de succes-
seur. On ne saurait citer un seul journaliste con-
lomporain ni qui revive l'opril si éminemment
parisien «du célèbre «pautnl-lélaire. Hervé n'esit ,
lui . ni spirituel , ni lyrique, ct , pourtant , ce
diaible d'homme possède l'art de se faire lire.
Comment s'y prCnd-il pour cola ? D'où lui vient
un toi privilège ? De . Yi-propos merveilleux, jc
crois, avec lequel Hervé trousse un article sur la
question qui . â un moment «lonné. nous pas-
sionne tous. Considérez , par exemple, les opéra-
lions militaires de Ha Dobroudja. Pour traiter de
ces opérations, Hervé n'attend ni le (lendemain ,
ni Uc sunlendemain. mais il en «parte le jour mê-
me. Point «le comvmenta 'rè tarabiscoté. Pan !
pan ! L'ex-anarchiste dit carrément, dans un lan-
gage très clair , tout cc qu'il s?i! et tout ce qu 'il
«pense. Notre homme vide sous nos yeux tous ses

tiroirs. Point d'idées de derrière la têle ; point
de réticences : Hervé nous fail par! de ses ren
s-ignemeaUs et dc .«es calculs, de ses craintes el
de ses espérances, avoc «une bonhomie et un
sans-façon qui mottent immédiatement à l'aise
le public ignare ou anal informé.

Ici, un ami m'arrête et me fail remarquer , ,non
sans raison, que 9e principal succès d'Hervé
vient «les immunités dont jouit le directeur de la
Victoire, llien de phis juste. Hervé est incon-
testablement le seul journaliste français investi
du droit de tout «lire . Tout autre confrère qui se
perme-trail les mêmes indiscrétions et les même.*
commentaires aérait in»pk'.oyalj.ement caviardé
Hersé esl intangible. Dieu nous garde de nous
plaindre de ce privilège el de cette exception '.
Grâce à ila Victoire, lc public, est instruit des farts
que, «sans elle, ïl ne connaîtrait point . Le «plus
grand mérite «le l'écrivain est. en effet , d'être un
écho et un reflut. Cc que nous cherchons «lans
Hervé, ce n'est point ce qu'il pense .lui-môme,
—- ceila mous esl parfaitement égal ! — mais ce
qu 'on «pense autour de . lui. Ainsi s'explique H'in-
térèt passionné «jui s'attache aux articles de la
Victoire.

Tout autrement Clemenceau. Le directeur de
l'Homme enchaîné esl quelqu 'un. C'est un chef ,
et un chef qui n'oulSie jamais ce qu 'il esi ni ce
qu'on bii doit. Clemenceau n'écrit pas pour nous
faire savoir ce qu'on dit dans son entourage,
mais uniquement les réflexions de M. Clemen-
ceau. A l'affût de l'actualité. Hersé nous expose
avec infiniment de clarté la «piestion du jour.
•Pour Clemenceau, l' actualité est le dernier de ses
soucis. Ou plutôt , il n 'y a qu 'une actualité qui
préoccupe notre sénateur : c'esC la possession du
pouvoir. Accusé d'avoir entretenu des relations
plutôt factieuses avec des individus extrême-
ment suspects, comme Je trop fameux Corné-
lius Herz. Clemenceau voudrait , avant de mou-
rir, liquider tout ce «passé cn présidant, du baut
de J' acropole ministéridSe, à la victoire fran-
çaise. Or , ce qui se fiasse en ce moment et, par-
dessus lout, ia faveur inouïe dont jouit Aristide
Briand donne â croire que Clemenceau ne sup-
plantera jamais le .président «lu conseil aclue_.Dc
ki, chez éXémenc-^su, une firriboaàe enhaosilé
conlre l'homme d'Etat que les sympathies géné-
rales maintiennent au pinacle. Briand est le
Belenda Carthaoo de Clemenceau. L'expédition
de Salonique fut. personne ne l'ignore, résolue
par Briand . r'11 encontre de lord Kitchener.Ce dor-
reer, esprit plutôt entêté, ne voulut jamais prê-
ter les mains à cette entreprise, ou. jïlulôt. i'il
la seconda, ce fut dans de telles conditions que
l'Angleterre paraissait s'en «lésinlércsser Com-
ipliitomcnt . La mort de Kitchener «mit un terme
à celte équivoque. Briand obtint peu à peu de
l'Angleterre «le concours le .pflus «complet. Tout
va donc aujourd'hui pour Je mieux à cet égard.
Saionique n'a plus qu 'un ennemi à Londres, le
colonel Repington. le critique militaire du «H-
mcs. Non moins irréductible que son confrère
anglais. Clemenceau estime que du front occi-
dental seul viendra la diSivrancc et que tout cc
qui se fait dans les Balkans ct s_r ie Danube
retarde ou contrarie k» solution nécessaire.
Comme 3es éivésioment. seuls «décideront, il est
inutile d'instituer une discussion à cc sujet. Mai s,
en attendant , Clemenceau ne sc lasse pas de cri-
bler de ses traits «les iplus aigus le président
Briand . N" _ccusc-t-il pas ce dernier de briguer
le proconsulut ? l'our justifier ce grief. Clemen-
ceau allègue certaines apologies où Briand est
porté aux nues el •préconisé comme le futur maî-
tre de la France, comme le Premier Cons»! dc
demain. Mais los matladresses «le quelques ¦»-
gomeiors ne sauraient abuser le public sur les
desseins «le Briand . beaucoup trop intolligent
pour dicter -les hyperboliques vaticinations aux-
quelles se llivre une presse «souvent mal inspirée.
Ecrivain subtil ct laborieux . Clemenceau, en
voiflant jouer au philosophe, tombe souvent
dans «le galimatias. Sos phrases pénibles accu-
sent à'oluliné labeur el'un i ieiHard qui passe sou-
vent unc nuit ù aiguiser une catHinaire destinée
i. ne pas vivre plus «le cinq minutes. L! y a quel-
ques semaines encore, la censure caviardait assi-
dûment la prose du sénateur. Maintenant . CM-
mrenceau n 'est plus « blanchi > ; Briaixt a donné
l'ordre à la censure dc laisser tout dire, e! il a
raison . C'est «le vrai moyen «l 'ôter tout intérêt
et toute portée aux tirades de l'écrivain.

Owar Havard,-

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le cardinal Amette

•Le cardinal Amette, archevêque de Paris, partira
pour .Rome à la fin dc te mois de novembre, le
lundi 27 ou le mardi 2«S. C'est sur l'invitation gra-
cieuse du Souverain Pontife Benoit XV et sur lc dé-
sir qu 'il hii a formule de le voir assister au prochain
consistoire, -que le cardinal Amctlc, modifiant ses
projets, s'est déciité à faire le voyage dc Rome à U
fin de ce «mois.

II y a une année
10 1-ve.i.rf 1916

En Serbie, les Bulgares franchissent la grande
Morava.

Sur le front de la l>una. à l'ouest de Riga, recul
allemand dans la région Kemmetn-Schlock.

Quatrième grande attaque italienne contre «GorHl
el le Karst.



La guerre purapéenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 8 novembre
Communiqué français du 9 novembre, à 3 h,

dc l'après-midi :
Sur le f ront  de la Somme, grande aclivité dc

l'artillerie. L'infanterie allemande, nerveuse, a
fait exécuter ele nombreux barrages.

Elle a dirigé, dans la toirée, sur nos lignes dc
Sailtisel, une attaque qui a élé complètement ce-
lelée après un corpt à corps très court.

* * *
Communiqué britannique du 9 novembre, à

10 h. du inatin :
L'ne émission de gaz a été effectuée au début

de la matinée, ù l'est d'Armentières, où des gre-
nades onl été également lancées dans les tran-
chées ennemies.

» » »
Communiqué allemand du . novembre :
Group e d'armées tlu prince héritier Ruprecht :

Des intentions offensives des Anglais ct des Fran-
çais, enlre Le Sari et Bouchavcsnes, ainsi que
sur la Somme, près de Pressoire, onl été étouf-
fées  presque partout déjà par nos tirs tle bur-
rage.

Journée dn 9 novembre
Communiqué français d'hier jeudi , 9 novem-

bre , -à 11 h. du soit -.
Sur le front  dc la Soninte, pas d 'action im-

portante. Duels d 'artillerie ct petits engagements
d 'infanterie près de Sailly-Saillisel , et em sud de
Pressoire, au cours desquels nous avons net
logé des îlots el fait  des prisonniers . Ceux-ci on\
confirmé les pertes sévères de l'ennemi à Sait
lisel.

Bombardement violent dans le secleur tle Dou-
aumqnt-Vaux par l'artillerie ennemie. .Votre ar-
tillerie a riposté.

Rien à signaler sur le reste du front.

Tombes et livres
L'agence Stefani déclare que l'église et le cou-

vent des Franciscains qui dominent la coHine
de Castagnavizza, au nord de Goritz, n'ont aucu-
nement souffert du feu de l'artillerie italienne.
On sait que, dans la «crypte de ce couvent, se
trouvent .es tombes de Chartes X, roi de France ,
qui mourut à Goritz en 1836, du «duc d'Angou-
léme (Louis XIX), de la duchesse Maric-Tbé-
itee d'Angosiéme, sic -Marie-Louise de Parme
du comte de Chamborrd (Henri V) et de la com-
tesse de Chambord. Tous ces tombeaux sont en
parfait étal. La riche bibliothèque «lu couvrait a
été retrouvée «lans les tonneaux de 3a cave, où
des religieux l'avaient mise à l'abri avant d'aban-
donner la ville.

Los Italiens ont encore retrouvé unc partie du
trésor de la cathédrale qui avait été transporté
«de fla ville d'Aquilée, Ions dc la suppresision du
siège patriarcal. Toutefois , les objets les phis
précieux onl été mis en «sùrelé en Autriche, de
même ejue la bibtioth&iuc du Séminaire, riche
en incunables ct en manuscrits enlumines. Les
archives du tribunal ont été retrouvées dans les
souterrains «du palais dc justice-

Les propriétaires des Tiches villas et palais
de Goritz avaient aussi transporté en Autriche
tout ce qu'ils avaient de plus jw_oieux au point
de vue artistique el historique. Les Italiens sont
en «train d'inventorier et de cocher «lans Je$ sou-
terrains cc qui lestc des bWiotb'-ques ct dis
collections particulières.

Le général Mangin
On mande de Paris que le préaident de la

République a remis la plaque de grand «ifficicr
de la Légion d'honneur au général Mangin .
Voici la citation qui accompagnait «u « Journal
officiel > la publication de cetle promotion :

« Esl élevé ù la dignité dc grand-officier :
« Mangui (Cbarles-Mar-e-Emmanuel), géné-

ral de division, commandant un corps d'armée.
« C°nunan*daut un groupement dc divisions

devant Verdun , a préparé et dirigé l'attaque du
? _ octobre 1.16, qui a permis de reprendre le
fort de Douauniont, en quatre heures, et d'en-

4. FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'Olivier sauvage
EOMAN A5ÎÉRICAIS
\\tdaptallan françaiie

de Ueurlce liinian el 'Achille Laurent

Miriam reprit :
Bans ia circonstance, H importait à Evie :

J'en reviens là. J' ai à ta protéger, à la sauver.
Il n'y a que moi pour le «faire , moi... ct vous...

— Ne comptez pas sur moi, dit-il avec une
Sorte «de sauvagerie. J'ai le droit , dans cette vic
de bêle fauve, de m'emparer de tout ce qua je
peux saisir.

Et il renouvela ses arguments , parcourant il
nouveau lou: le chemin "déjà fait. Elle l'écoula ,
comme cflle avait naguère écouté son plaidoyer
— dans une attitude pensive, le menton posé sur
la main , les yeux pleins «le pitié.

«La voyant inflexible, il devint hésitant dans
ses paroka et enfin il s'arrêta , fixant toujours
sur elle un regard inquiet de supplication , un
regard de chien.

Elle ne «fit aucun commentaire quand il cessa
de parler, ot , un moment , ils restèrent silencieux.

or Savcx-vous ce qup c'est que ça ? «Icmanda-
t- il, en .lvii tondant son ip»qi*el.

Ella WCOUH ia. têle poi_r pia^quer s>t -surprise.
— C'est ce que je vous dois. — ÇUe fit un

geste de protestation. — C'est l'argent que vous
m'avez prêté, continua-t-il. C'est pour moi une
immense satisfaction de pouvoir vous le rendre.

lever à l'ennemi six mille prisonniers, quinze
canons et un important matériel de guerre. »

L'emprunt français
Paris, 9 novembre.

Af. Ribot , minisire des finances, a annoncé
jeudi t\ la Cliambre que l'emprunt a produit
11 milliards Î1G0 millions «le francs.

L'Angleterre et la Grèce
I-ondres. 9 novembre.

Lcs journaux anglais sc montrient fort irrités
des nouvelles intrigues en faveur des Allemands
qui viennent d'elfe révé'.é-_ cu Gri*ce. lis de-
mandent que la Chambre des communes prenne
une a l t i tude  décidée vis-ïl-vis «lu gouvernenient
cn l'obligeant à donner toutes les explications
nécessaires et à dire pourquoi les Alliés ne sa-
vent, jie veulent ou ne peuvent pps mettre un
terme ù la comédie athénienne, En continuant
de cette -façon .ou finira , <li*ei.l-jLs, par s'aliéner
aussi les éléments grecj qui sympathisent encore
sincèrement pour l'Entente.

Le Times uflfiruio que la patience dont les
.\lliiis «uil fait preuve envere le gouvernenwnt
grec est ei-tfOoment prodigieuse. Le roi n'a
tenu aucune des promesses faites et maiailcn- o l

il parait disposé à adopter sans protester la nou-
velle prétention allemande de couler tous les
naviros grecs qui , peut-être, portent des volon-
taires vénizélisles.

< Ofia ne peut «pas continuer, dit le rimes :
le xoi ConslanUu doit connaître désormais la
f utilité de (a tentative d'invoquer des considéra-
lions dynastiques -à l'apipui «le «a politique per-
sonnelle. Son frère André, lorsqu 'il a été récem-
ment à Londres, s'est entendu dire sur cet objet
quelques claires s-érités et fin hii .« donné une
leçon simple el élémentaire sur les principes el
la pratique des gouvernements constitutionnels
ainsi que sur la responsabilité du souverain en-
vers les puissances protectrices, ainsi que c'esl Je
cas de la Grèce. Si coite leçon a élédonnée inutile-
ment, los Alliés oe tarderont pas ù agir défiui-

En Grèce
On mande d'Athènes ou Matin que les offi-

ciers du contrôle de la police alliée onl arrêté
le député Caltimassiotis, qui a été conduit au
ccosulat britannique au Pirée.

Allemagne et Norvège'
Christiania . 9 novembre.

La réponse de la Norvège ù l'Allemagne a ôté
remise hier soir au ministre d'Allemagne.

Lellro pastorale du cardinal Mercier
Le Havre, 9 novembre .

Une lettre pastorale du cardinal Mercier en-
gage lc peuple ù prendre patience et à prier
pour le succès des armes belges ct alliées, pour
la délivrance de l'A-méoi-, de la Pologne et «le
la Belgique. 3E.11C invite les Belges il rester de-
bout , unis, patients et con_îf«its.

Le bourgmestre do Bruxelles
Le bourgmestre Max vient d'être transïéré de

la prison de Celle, où il occupait une chambre,
dans la prison de Berlin, où il est détenu en
cellule.

Le Mouvement social

La msin-d'ceovre ea Italie
M. Kitti , anixieu ministre italien, dans un discours

récent, «faisait observer «jue l'Italie, au lendemain «le
la guerre, serait Je seul pays «de l'Europe «en posses-
sion d'une surabondante main-d'œuvre. En effet,
quelles que rpuiss«nl feUe te» pertes snbias au Jeu, la
population italienne sera beaucoup fflus nombreuse
a]>rès la guerre qu 'elle ne l'était auparavant. La mo-
bilisation a ramené cn Italie plus de G0-,000 Italien»
qui vivaient à l'étranger ; par ailleurs, l'émigration
a.vant été intord'rtc, gdus d'un million d'Italiens qui,
eu leeaps normal, se seraient expatriés, onl été rete-
nus. Par «cc*p5él<_uent, «conclut M. Nitti , quand le
dixième «le la population aujourd'Jmi mobilisée sera
rendu A la vie «STUC, la surabondance de main-
d' ur-uvre sera considérai».

— Mais jo n'en -ai pas besoin , balbutia-l-cUe
avec agitation.

—- Peut-être, niais moi j'ai besoin que vous
l'ayez.

Kt il lui expliqua brièvement ce qu 'il avait fait
à çel égard. ._

— Ne pourriez-vous le donner, suiiplia-t-cdlc ,
si quel que église ou o quelque œuvre?

— Vous pouvez le faire à votre gré. C'est à
vous que, moi, je désire lc donner. Vous le
croyez, je-ne vous le rends pas arvoc des «mots de
reconnaissance, parce que lout cc que je pour-
rais dire serait insuffisant au point d'être ab-
surde.

Il quitta «son siège et vint û elle, tenant lc pa-
quet dans sa main tendue. Elle cul un mouve
ment de recul <!t, se levant , se retira dans la 4>ay-
svindow.

— Moi, jc n'en veux «pas, insista-1-cllc. Jc n'ai
jamais pensé que vous me le rendriez. J'ai à
peine jamais songé à ce détail, il -l'était presque
sorti 'de la mémoire.

— C'est assez naturel , mais il l'est également
qu 'il ne soit pas sorti de la mienne.

Il vint lopt près (Telle et lui offrit dc nouveau
l'enveloppe.

— Br*-*.i je "ïows «n prie.
— -Moltez-lc sur la talble, s'il vous plait .
— Ce n 'est pas la même chose. Jc désire que

vous le preniez . Je désire mettre cet argent dans
votre main comme vous l'avez mis dans la
mienne.

Elle se rappela qu'elle le lui nvait mis «lans
la main «n refermant de «force ses doigts dessus,
et elle se hûla pour éviter lout ce qui pourrait
ressembler à cela. Elle le prit ù conlrc-cœur, le-

Les élections américaines
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FOUS LES IiITHUAÎTIEÎTS

De lous les peuples atteints par le fléau dc la
guerre actualle, 1rs-Lithuaniens son! un de ceux
qui onl souffert le pius. C'est sur le sol même
de la Lithuanie que se déroulèrent les batailles
extrêmement .sanglantes (batailles de Sa Dubissa ,
de Chavli , de Koyita , de Mariampol, de Vilna),
I.e flux «il le reflux successifs des années aux pri-
ses balayèrent son territoire, anéantissant de
nombreux 'villages et des villes jadis florissantes,
tandis que des dl«tricts entiers sont transformés
cn un vérilalile «lèsent.

Une partie «de la population (un donui-anilHion
d'habitants environ) fuit forcée de quitter le 'pays,
refoulée , «par «les armées russes battant en retraite
cl détruisant tout sur leur passage noue faire le
vide derrière elles 1 Ces malheureux qui ont per-
du lout «leur avoir oiït élé envoyés pour la plu-
part dans les gouvern ennui ls éloignés de la Rus-
sie orientale el jusqu'en Sibérie, réduits à «vivre
d'une existence des «plus précaires sous un climat
plus rigoureux que celui de leur pays. Un grand
nombre «les habitants restés dans de pays sont
réduits ù la misère, du fait de lia rareté ct dc
l'élévation du prix dos .denrées ot des objuts «le
première nécessité résultant de.s réquisitions suc-
cessives des armées be_ligérantes. Les chuvaux,
lc bétail , le founrage, les senvancos, ainsi que les
instruments agricoles , onl élé enlevés en grande
partie aux paysans qui se trouvent , de oe fuit .

nant l'enveloppe «lans ses deiu mains, comme si
c'était une cassette.

— Voilù qui est fait , dit-il  avec satisfaction.
Vous ne sauriez imaginer quel soulagement c'esl
d'avoir l'esprit débarrassé de cc fardeau.

— Je suis désolée que vous ayez éprouvé un
lei sentiment.

— Vous auriez éprouvé le même, vous aussi ,
si vous aviez élé un homme devant dc l'argent à
une femme, et surtout à une femme qui était
votre... cimrmie.

fc-llc frissonna, comme s il J avait menacée.
— Jc rép-ie lc tuot.t -Ht-il avec un rire con-

traint .  Quiconque s'interpose entre Evie et moi
est mon ennemi. Vous me pardonnerez si jc pa-
rais brutal. - «

— Oui , je vous .pardonne ct j'accepte le mot.
— Elle était .paie et nerveuse, dc celte aicrvo-
sité qui la maintenait souriante et tranquille,
mais mettait «lans scs yeux unc flamme étrange
e; légère.

— Disons-le dona : je suis votre ennemie, ct
vous me rendez cel aTgcnl afin de vous sentir
libre de roe frapper aussi dur que vous pouvez.

Il cul encore son rire qui sonnait faux ct

— Je n'appelle pas cola la vraie façon de pré*
.enter la chose, mais...

— Qu'importe la façon de présenter la chose,
si c'est un fail ?

— C'est un fait arrangé de façon 1res ingé-
nieuse. Jc dirais, moi , que... puisque je vais
épouser Evie... je d_ire... el c'est assez nalu-
re!... sentir que... — il balbutiait et rougissait
cherchant un mol qui ne fûl pas injurieux —

dans l'impossibilité de pourvoir cultiver leurs
terres. ' .'

La misère sc fait .particulièrement sentir dans
les agglomérations ouvrières des villes, où la plu-
part des ouvriers sont sans travail par suite «le
la fermeture des usines. Leurs familles ne peu-
vent vivre qne des secours tlssIriLui-a par des
gens charitables ; mais la difficuûté de se procu-
rer des denrées, môme «ù un prix «élevé, limite
extrêmement ces secours. ' .

¦Nombreux sont aussi les orphelins de la
guerre restés dans les territoires «iccupés, où les
familles comptent en moyenne de 5 ou 0 en-
fants. Le pays esl «mis, du fait de lla guerre ot de
ses conséquences, dans a' _n_poS sibrlité de comp-
ter même .sur ses propres ressources. Jusqu 'ù
présent, rien nia _«!*é «fait pour soa rovilaiF-WOeii.
comme ce_a a lieu pour la Belgique et les dépar-
tcmca-ls français envahis.

Le Saint-Père, douloureusement ému des souf-
frances du peuple lithuanien , leur a donné un
témoignage de sa soWieilude cn adressant au
comité de secourt! lithuanien un don (personnel
de 10,000 fr ., et il semait il souhaiter que le
geste du Saint-Père fut considéni paa- lous Ces
catholiques «comme une invitation à .venir en
aide aux Lithuaniens.

Le comité central ilitliuanion s'adresse «à tous
les coeurs généreux et part-cuHèront-eiit ù ceux
des ]_>•_ où «son appel n'a pas &\& jusqulici en-
tendu ct leur demande «instamment «k* wullo'u
le seconder «dans sa tfiche profpniiléineiit humai
uitairc, on vue de soulager le plus de souffrances
possibles.

Nous osons c-tlôrcr que les finies _iarit_W. -s
qui ont manifesté, ù l 'égarc! d'autres peupilcs ac
tUdtlqnei .l éprems^és, des senitimcnts d'humanité
eldaprofondeeoflipassàon , ne scdésint-ôressaront
pas du sort d'un peuple qui, dopuis des «siècles,
a Tésisté à tant d'i'tm'uves, et , malgré ries cala-
mités de .licure présente, ne oessc d'affirmer
liaïUemenit qu 'il ne veut «pas mourir, mais ou
contraire, vivre d'une vie nouvelle et coQJaborer
ù une couvre de civilisation et de progrès dans
une Europe régénérée.

Le Comilé central . Lithuattia ».
....fl. -r- Prière d'adresser tous les dons «à l'a-

dresse ci-dessous : Comité « Litliuonia > , *19
avçnue «hi M»di> Fribourg.

€chos de partout
HISTOIRE D'UN PEJIT .CQCHOrf

Vn consoiller à la «nsr d'anp_ d'Ctoiéans, e_s-
ticmiwjnc ihéaûvulc dtun héquital mï'Ètajre de la ré-
gion dai ocalmc de 3a France, «tvai. «tail Verr<ffte_.e
d'un coduxi «le lait, qu 'on nourris_aH avec lies eaux
grasses el los «rc9tes de la cuisine.

Le Otticeilol Mettait KOtte ln joiwnfte «tans la oour
Ht: rhft pilal ; ïl était .d'tomeur badine, et les lnlessc.,
[jui l'appelaient « Ptlt landom », lui apprenaient .
»l_t p_i-èœ«a»_ ies ïalwm, ù. gr__m_jr «uix «__h.lks,
_, <-.ourir«n «romil.

.Mais, un beau jour, le «liredour «hi sonvico mu-
n-dipal d'hygiène «a_r_v.it au consoillor . la cour
d'&Rpal la tertre suivante : . . .'

« Monsieur le eostionnMi*.
« Nous -somunas .râ/tonmés que, .d«̂ >uis pluisleurs

&enw,ia_s, vous élesiez d-iis voilrc _t<"(j_itr_l un ptSi.
cochon. Nous croyons dovoir .vous faire «observer
quic cot anini»! peut ikjs« _niir une cause d _n_alul>r._-é
pour la 'foomiatian ««anitarirc que vous dirigez et
nous vous prions en conséquence «le vous suiparer,
le plus l&t .possibile, dudit BH___I. »

Le conseiller gestionnaire «ne Rongea pis «un ins-
tant il résister aux ordres du pouvoir civil, hygié-
nique «I munic-jial. Il of-iiàl son jiolit ooohon au
praisideat idu itnihunal «mil, quli TOUIIUI bien s'en
charger.

En ooifc-âqucnoe, doux sotldats -irçat mop.t'*.
P'til lardon (Uns «me cli-r-rctte ù tous et le condui-
binent chez le président.

M*ais, à quolcfues jours de là, le «jnseillor à la
cour d'ajrj-ol mercevait, de la Uipection -militaire di _
senioe de santié, une Icttae conçue cn cos termes :

« Monsàçttr Oe gcsitàonnaire,
« Nous sommes infonmés que SXMIIS VOUS êtes sé-

paré d'.im petit «cochon appiantoiKoit a la «formation
«sanitaire que .vous -Khmmisrtrrez.

« -Vous «voudrez Jsicn vous _ouv__ir que v«mi
n 'êtes pas propriiitaiirc de «l animal et que vous
n'avez j«as ie droit d'en disposer. En <¦ o« - .;-.¦ o.iv o.oo

sentir «pic... «pie j'ai fait droit de mon mieux à
toute autre revendication.

Il la regarda droit dans les yeux , de façon
significative. Son fenne regard , «dans lc«quel elle
voyait, ou croyait voir , des étincelles de défi
tempérées par des lueurs de regret, semblait
dire : « Quoi que je vous doive, en dehors <le
l'argent , il n 'esl pars cn mon pouvoir dc le
payer. » Dile comprenait «parfaitement qu'il ne
niait pas sa dette : il lui disait seulement que,
puisqu'il avait itout donné à Evie , son «MBur fai-
sait banqueroute. Cc qui-d'irritait cl lui faisait
garder le silence, dans la crainte de dire quelque
chose dont elle se repentirait ensuite, c'était
l'idée qu 'on pût supjioscr qu'elle réclamait l'exé-
cution de la promesse, ancienne.

Il la regardait toujours fixement, ct son air
d'humilité semblait un défi, tandis, «pie, debout ,
elle tenait l'enveloppe dans ses deux mains,
quand la porte s'ouvrit toute «grande, et Evie,
rayonnante , après une promenade à l'air froid ,
et délicieuse en scs fourrures d'au 'omne, entra
en coup «le vent. Ses veux bleus «s'ouvrirent
tout grands 'à la vue des deux jeunes gens dans
la hay-window, mais elle resta sur le seuil.

— Mon Dieu, mon Dieu ! murmura-l;elle dc
son petit ton çéc, avant qu'iLs sc fussent rendu
comple qu'elle était là. J' espère que je ne Vous
interromps pas ?

— Evie, entrez, ma chérie.
Et Miriam, jetant 5e «paquet sur une table, s'a-

vança. Ford la suisrit , s'efforçant dc prendre l'at-
titude du monsieur « qui est monté par ba-
sai. >.

— Non , «on, s'écria Evie, cn arrêtant Miriam
du geste. Je venais simplement... pour rien du ',
lout, C'esl-ù-dire... mais je m'en vais, je revien-

nous vous prions Ae vous mettre A la «reoliorche d _.
dit animal ot de lui faire iléintégror, le plui |(,
possible, le local qu 'il n 'aurait jamais <dû qu_liw. ,

lui grande hûte, le conseiller ae rendit die. H
nnit, lc président. Un spectacle nftnoux «'offoiît à «,
regards.

_*"_* -raiion , la gorge «BWerte, gisait paaivi
^sur le garnon Ai jardin. Sen grognoroents avafcq

ù cc point «troublé le sommidl du pPôsidenl , q5(
ce crue! magistrat. «n'avait pai hésité é livrer | |a.
uoeent animait nu coulelais du cli_rcu.l«ier.

Lu eonsoilUcr écrivit aussitôt à la direction j,
service dc sanlé mililaire le malheur qui •sxjnaii i,
se produire. II reput la T&ponse suivante :

« Monsieur le gcistioinui*,
« Nous voua f.-iison.s remarquer quo le ,pcli| Ca.

chon qui vient d'élre .tué »c ikunaicna qu 'un ta_l%
roml-iment en charcutai-Ac, étant donné son jou_,
tge. Sa mort pTôniaturée nous caruse un JiTéĵ ii,
iikcontostvb-e. Nous voais «priarus «en oona-qurence ,v
faire l'acluit d'un «univ««.u jxwcdlet, qui sora auu-
ovec les eaux grarsso.. de vos cuisinas jusq-u'ià ^qu 'il attoigne le ptiids de 200 kilos au moins. pt
mesure d'écontœnde, «los JXKTCS «loi\«cnt être élo*,̂
dans tous les -îfpilaiix de ila réjfiun, et vous ne in.
riez vous sou«slrai_«e i cotte r-glc. »

«iluni dc celle lettre, lc conseiller «Da trouver <
directeur du bureau «municipal d'Jiyinènc.

Celui-ci lul inf-lexible :
— Hi «vous élevez «un cochon, jc vous poursuivi.
Que devait __ire le conseiller ? Obéir â 1 totorj,

civf lc au à l'autorité t*_fl«l>»h*o ? Un -torrible oumi,
sc liuraii en son _inc tde junivte et .«|e .patriote, et _
oonfilit avait ipidlquC «ûlwx«.e de cornélien. A 3a L:
le anagislrat gostipnnaisre «rtaolul dlobitranpéror a_
ordres «le l'.ar-n'ée. Il sc rendit au .marclié fran: g
acheta à -urn doonier «le lloapoe un onebon de ï-
qu 'il amena cn granide ipoimpe à son h6pilal.

rLcs oliasos en sont .ià, «el le conseiller s'atlewl j
unc nouveUe lin-joaclion du diroatour du service a_.
nieipall d_iy«Uu>e.

MOT OE LA f i t

Dans un «restaurant du 'Midi de ia Kranoe, ua
pancarte posée sur le piui|o «lit :

On est prié de s'abstenir de jouer ou dc faire _
la musique des coalisés contre la quadruple £n(_n.'«

_eOa__ -*I_-_IS S_EO_E_ZE3S

De conihien de gens arrivés au sommet «des 1«_
neurs nous disons in petto «ju 'ils ae sont «pas £
exemples à suivre l._

* * *
I_e savoir-faire de «certaines gens consiste à (ai

savoir.

CANTONS
BERNE

La loi coniamnede. î-U LC Grand Conseil a ter-
miné, 1-VCT, .& |_arl qut&quos urt»--*'» qui resteiil
à liqu-i|er, Oa discussion àç^n loi «on»nuna!c, La,
votation au«ra Uieu dans ja prochaine session, qui
s'ouiTira Ue 20 novembre.

TESSIN
£,'cfioj du 5 novembre. — On nous écrit :
La votalion dc dimanche sur la Téinlroduclio:

de la proportionnelle j)our tVIleotion du goirv»
nement éveille des échos intéressants. Le Doveti
y voit « la condamnation impitoyable de ii
li. 1'. par «le parti radicaJ » . L'organe gouverot
«montai raille .'espoir du Corriere del Ticino, a;
malgré le vole dc dimaïuclie, jugeait la major.s
capable de faire encore deux places aux cooa-
vatcurs au sein du gouvernement, çn fciiir
proriiain. Le CitJailino, de Looqmo, n'osl ç.î
plus féroce encore. Vœ victis I

Relevons encore le vote de Bellinzone, qui i
«lonnJé 553 nou et 316 oui, ce qui v«jul dire q«
les socialistos y -oitt montré iplus «le cohési-
qu 'ailleurs. M.

VALAIS
Diaspora protesteuitc. ¦— M. Paul Ecklin, «1*̂

La Chaux-«tu-?tli!icu, est nommé -pasteur dc '.i
paroisse Téiformée de iSion, en remplaceuicnt d*
M. Pilon.

Les réformés «le Sierre vont •commencer prw
diainement la canstnictioo dc leur faUnWDl
scalaire.

drai. PensezA-OUS en avoir pour longtemps 1 1«*
le suppose, si vous avez dea secrets...

Elle as-ait déjà la main sur le boulon dc II
porte . Miriam la retint.

— Non, chérie, il faut rester. Vous êtes w\
surde. M. Strange ct moi, noiw ne faisions que-
bavarder.

— Oui , c'est cc que j' ai vu. Atussi, ai-jc «pensé
que je pourrais bien élre de trop, Commentai- ,
lez-vous ?

Et elle tendit noncrbalamment la main gao«*f 1
ù Ford, tandis que sa droite tenait toujouri l"|
bouton , et elle tourna impatiemment sa J^l
personne. Ford lui prit la main, mais elle la •*
rel i r-l

— tl n y a pas le moindre motif pour que 1«-
reste, vous sa«vez I sc hSla-*-e_le de dire, le ïC'
nais seulement faire une commisisipn de la pa"-
de tante Queenie,

— Je parie que c'es. confidenliel, dit Ford en
riant, aussi je file.

— Comme il vous plaira, répliqua Evie d'un
Ion indifférent. Won cousin Colfax Yorke, ajou;
In-t-elle cn regardant ftliriam , a téléphoné qu'i'
ne peut venir dîner, et comme il est trop tare
pour inviter quelqu'un , tante Queenie a pcnr«
qoe vous pourriez venir faire un quatrième. Il
n'y a qne nous c.... lui.

Elle désignai! Strange d'un signe de léle.
— Certainement , djiérie, j'irai-., avoc p lausi"
— Et moi, je m'en vais, dit Ford ; mais j *

n'ajoute pas : avec plaisir, ce nc serait pas poli-
(A tulvre.)

Tonte demande de change-
ment d'adresse doit men-
tionner l'adresse précédente.



Foire de Sion du i novembre. -— On nous
k- ils

La perspective des achats en vue de l'exporta-
tion pour lUllonragne mait attiré, -samedi , une
jCuicnce cousid<!ir_ib!e dc propriétta_r_ fi do bétail.
La statistique annonce 1080 vaches, dont 600
fuient «.'raines à des iprix variant entre idSO et
500 fr. ; 3.9 génisses (vendues,: 200) ; .127 veaux
(150) ; 118 poa-CB (-116) ; 235 moutons (200) :
127 chùvres (80) : 100 taureaux reproducteurs
(80) ; 101 bœufs (100). 'La commission d'expor-
tation pour i'AMeniagnc a acheté 407 vaches ou
génisses. _

GEN__VH

Les élections au Grand Conseil . — Cinq listes
onl été déposées en vue des élections au Grand
Conseil de dimanche. Elles forment un total dc
205 candidats pour cent sièges «à ropourvoir .
Qualfc-xiogl-huil des candidats sowi a.r_. _.eQ«
ment en <*hargc et W y en a 117 nouveaux. Les
démocrates ((libéraux) présentent 63 candidats ;
lei radicaux 60 ; Jes indépendants 31 ; les jeunea
radicaux 27 ; les socialistes 24.

LS SUISSE ET Lâ GUERRE
Ponr le Noël des prisonniers de gnerre
Les biscuitiers suisses traitent actuellement

avec unc commission allemande pour la fourni-
ture de biscuits destinés A garnir 120,000 pa-
quets qui seront envoyés A «Noël aux -prisonniers
allemands en France.

La «même opération se renouvellera avec une
commission française pour organiser l'expédi-
tion d'un môme «nombre «de «adeaux «ie Noël aux
prisonniers français en Allemagne.

L'eipionngge
Sont renvoyés devant Ja Cour d'assises îôdé-

rale : 1° Je nommé AU __ _ >h _ Y . alker, 22 ans, ci-
Idavant si Lyon, puis «ù Zurich ; la nommée Anna
«Meier, 58 ans, «veuve d'un professeur à O'Ecole
de commerce de Lucerne, domestique à Zurich,
jwunsuivis tous deux pour avoir organisé un
service de renseignements en faveur d'une nation
étrangère ; — 2° les sieurs ltodolptie Laux , com-
merçant, ù Leipzig, et Goldherg, se disant jour-
naliste , autrefois agent du service allemand de
l'espionnage à Singon, poursuivis pour délits
commis au moyen d' explosifs.

Ces deux affaires Seront jugées ù Zurich, la
première le 13 nov«smbre, fla seconde le 17.

— Un jeune homme venant de Constanoc a
été arrêté à la douane suirsse dc Ka-enzlingen , où
il a élé trouvé porteur de deux passeports, dont
l'un lui avait été fourni par une puissance be'.-
ligéranle ct contenait de fausses indications. Il
a reconnu ètre venu eu Suisse pour ic livrer ù
l'espionnage.

ARMEE SUISSE

Un colonel tombe de cheval
On mande d'Aarau que le colonel de cavale-

rie Schsvendknaftii a fait une chute de cheval
dans les environs de Schwarzenbadi. On l'a
rclcs-é avec dc graves blessures t\ îa tète ; sa
vie, toutefois , ne serait pas en «langer.

Une auto militaire dans nne rivière
Mercredi, une automobile mililaire sc ren-

dant de Zcrncz à Suoz (Grisons) est tombée dans
'.'Inn. Des quatre sotdats qui se trouvaient dans
l'automobile, un a _4é blossé sérieusement, mais
non mortellement , deux autres légèrement. L'au-
tomobile est gravement endommagée.

Issue fatale
On mande de Vicques (Jura bernois) :
La fermière Wieland qui avait élé atteinte ,

lans sa remise, par un éclat d'obus, est morte
i l'hôpital dc Delémont. Mme Wieland élail
\m_be de 63 ans. E_e -ftisse dix eriîi-Bts, dont «plu-
lieu rs en bas âge.

LU VIE ECONOMIQUE

L'indaitrie da tiscuit
On écrit aux Bajler Nachrichten qu'il ne «peut

H K exact «pue -mille personnes soient sans [pain par
suile du ehOmage de l'industrie du biscuit. S'il est
irai «pue Vexportïtion «st considéraMeanent réduite ,
la croirsonnnation intérieure a crû dans «le ttiles ipro-
f-ti-tts que «les fabriques ne suffisent «pas à la tâ-
ctie; dlos demandent des délais de plusieurs se-
maines pour exécuter les commandes. .

La carte du sacre
Bien «pie 3a disette du sucre nc soit "plus _ orain

«lre de longtemps, le Bund apprend qu'on étudie ac
burUement la création de la carte du sucre.

FAITS DIVERS

les vict imes dea courroie» de transmission
A Oet-Stein -(Argoivie), le meunier et aubergiste

«¦immcianann, ayant pénétré dans son «moulin «sans
'"¦nière, l'autre muit, a été saisi par une courroie
f t  transmission ct écartelé. On a rrctrousé son «corps,
"teonnai-saMc, le lendemain matin.

Train contre cime
A GloekenUd, |près de Thoune, un train de la ligne

'"«rsrtiijue iSl_Sf_sil>urg-.Tlioune-Jnterlakcn «st entré en
•""'lision avec un diar sur lequel sc «trouvaient plu-
s'e»rs p<_rsonnes. Trois «de ceDcs-ci ont élé blessées,
¦Wj unc grièvement.

X,a raflo dea métaux
Le canlon de Zurich est parcouru, en ce moment,

!*** de nombreux «Shaudronniers __nbn_inls, qui
s «Ifnent i ttp_n les chaudrons «rt les oa»9erole« en
cuivre, et qui «ti-paraissent avec les ustensiles. On
""il qu'il s'iagit d'une bande organisée.

FRIBOURG
Komtnatlon ec ._é_l_.*-lq««

M. l'abbé Léon Richoz , professeur «u collège
Saint-Michel , est nommé curé dc bulle.

«t. DenjH Coobln A Frlb»nrg
M. Denys Cocbin , ministre d'Etat dans 3c mi-

nistère français, a fait hier , jeudi, une visite îi
ses compatriotes de Frihourg. 11 est arrivé en
notre viBe, en automobile , vers 4 b. J_ «le
l'après-midi, accoirtpagfié de M. Ilcau, ambas-
sadeur il Berne. M. le professeur Gariel, prési-
dent de la Société française de Fribourg, a mé-
nagé à ces hôtes i.lustres une gracieuse récep-
tion daas ses svpp_r'.«____enls. M. Denys Codiin a
eu «ensuite la délicate attention de faire une vi-
site à S. G. Mgr Colliard , évêque dc Lausanne
et Genève, président du comilé de la .Mission ca-
tlioliquc pour l'ccu-vre des prisonniers dc guerre.
Vs s'esl «rendu aprés à la Bliliothéque cantonale,
puis aux bureaux Ue La Mission calholique, rue
de la Préfecture, 189, où il a élé reçu par M.
l'abbé Beaupin et M. l'aul Joye, professeur à
l'Université, lous deux dévoués collaborateurs
dc l'œuvre IIOUT les prisonniers de guerre.

Les internés étudiants de notre ville ont eu
l'honneur d'entendre au « cercle français •, i
l'hôtel Terminus, les aimables paroles de M.
Denys «Cochin, qui leur a apporté le salul de la
France et qui a eu aussi «les paroles -très flat-
teuses _>our «la Suisse. M. le professeur Gariel a
remercié le minisire -en termes très élevés.

M. Denys Cochin et M. Beau sont repartis
pour Berne dans la soirée.

Hliltalre
«Le 127 «,*«_U«_v _ ses ¦travaux, dç démobilisation

arvec autant d'ordre ct d 'entrain «ju'un bataillon
d'élite. Oes travaux scron. achetés ce soir, et la
troupe pourra être licenciée domain matin, sa-
medi, comme on l'avait prévu. La modeste fan-
fare du liataillon a <f§it retentir nos rues, hier
soir, des accord- aimés dc la retraite.

— La batterie à p iod 2, arrivée avant-hier à
Fribourg, a été iœenciée cc matin, vendredi.

—r Lundi, sera mobilisée en notre «ville la
compagnie d'artillerie ùipickl 11.

__.<*a religieux décorés
Le Pérc ___wdée Dau-bous, Franciscain, pro

fesseur de philosophie au Convict Mari&num ,
ù -Vïbourg, soldat au 4-9" d'infanterie, a con-
quis la croix dc guerre pour s'ebre comporté
ainsi : < Volontaire poiu tenir une barricade
où quinze bommes (venaient de Iro»er la mort
a contribué à la défense pendant près de vingt
heures, maigre un feu d'artillerie ei de mitrail-
leuses «les pT.us violents. >

Uo confrère Ju Pure DauJbo.us, le Père i_ u\-
toine Bertrand , professeur d'économie sociale
cl polilique «lans le même étisbKssement, capo-
ral-infirmier, a reçu aussi la croix de guerre,
parce que, dit la citation, « très -dévoué au front
depuis le début de ia <_M_pagne. Du 19 au
2-5 juin 1916, a pansé avec le plus grand cou-
rage dans la tranchée de iKumhrcux blesses sous
le Ieu constant «le ivintcnts bombardements >.

Four les jennes alleu
Une retraite aura lieu â l'Institut des Hautes

Eludes . Instructions par le lt . P. Berthier, sa
niedi à 5 b. du soir ; dunaoche, à 10 h. et à ô h.
lundi , à 11 b. Yi el à 5 h. ; mardi, «matin, à 8 h

Institut agricole de Pérolles
Cet établissement a fait , mardi tdernier, une

très belle rentrée ; environ 100 élèves suivent, cel
hiver, les cours d'agriculture ct de laiterie ; une
vingtaine ont dû être ajournés «faute de place.

Tente d'œaft-
La Direction de la police «locale vendra , de-

main matin, samedi, unc certaine quantité
d'œufs, devanl la Maison-de-Ville.

Condamnations
Dans son audience dc mercredi «matin, le tribunal

dc la Sarine, sous la «présidence de M. Maurice Ber-
set, a prononcé plusieurs condamnations.

Joseph R., «le Planfayon, a été condamné à trois
ans d'dntoncoient à la colonie de (BeBochasse, pour
escroquerie «d'arabes.

Edouard R., de Sorens. et Victor B., de La Roche,
devront subir doux ans dc la m&_qe peine, pour
vagabondage et mendicité.

Henri M. a été condamné à huit mois «le .prison,
pour vol avec «effraction ; son complice, Jules G., a
été condamné à six mois de la même peine.

Foire an bétai l  d'Estavayer
Une pluie diluvienne a nui grandement _ la tfié-

rjuentation de la itoire dc aiovcraû-re. l>e nombre àes
pièces de gros bétail conduites sur le marelié a été
restr«ùat : les marchands M rendent à domicile "pour
faine leurs afilials , épargnant à nos «campagnards la
peine d'aScr rà la foire.

Les bêtes ù cornes, toujours très recherchées, ont
conservé leur prix élové. Les porcs se payaient aussi
beaucoup plus ~ier que Je mois dernier..

U a été amené sur le champ de foire 75 têtes -île
gros bélail, «1S3 porcs et 2 «lièvres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de cliant «le îa ville. — Ce soir, à C h.,

au Faucon, répétition générale pour le cliceur d'en-
fants et les «membres désignés mardi passé ; à
S «h. 30, «audit local , répétition générale pour Io
chccur complet.

Sociôlé «fédérale de gymnastique « La Froibnr-
gia > . — Assemblée générale extraordinaire , samedi
soir. Il novembre, à 8 K lieures, au local: Casino
Simplon. Tractanda Irès importants. Tous les mem-
bres .sonl priés d'y assister.

Ohceur d'hommes de Noire-Dame. —' Ce soir , .ven
dredi, répétition générale.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Les élections américaines.

'¦',•¦¦ Kew-York. 10 nooembre.
Haoas. — Lc résultat <ics éleelions est encore

incertain. Dans les Elats de Ncw-Hampshire, do
Californie, de Minnesota i-t du Nouveau-Mexi-
que, le nombre des voix obtenues par chaque-
candidat est si prés qu 'il faudra probablement
recourir à uu pointage otticid pour fixer lc ré-
su.tat définitif.

Lorsqu'il y a Heu de procéder à un pointage
officiel , les urnes électorales doivent être en-
voyées au tribunal civil, où elles sont ouverte.
cl où les bulletins sonl comptés de nouveau de-
vant les magistrats.

Celle opération exifie un certain temps.

Sur la Somme et à Verdun
Paris, 10 novembre,

/lavas. — Les Allemands, que nos batteries
ont unipôchés liicr de «lâdancher unc contre-at-
taque dnns la légion de Chaulnes, ont continué
au cours de la nuit à bombarder violemment les
positions d'AblaincouTt et dc Pressoire. En mê-
me temrps, la lutle d'artiMerie s'étendait au nord
do la Somme, où l'ennemi a réagi «contre Sailli-
sel ; mais il a été aussitôt .rejeté à la baïonnette,
éprous-anl des perles sérieuses, au dire des ti-
sonniers <*apti»rft> dans «eUe journée. Puis , le
duel s'esl poursuivi entre les deux artilleries sur
chacune dos deux ri .es de la Somme, où quelques
opérations secortdaires onl permis ù l'infanterie
française d _cTiover Uc nettoyage de quelques Hois
de tranchées dans les secteurs de Sailly-SaitlLsel
au nord, et de Pressoire au sud.

Le communiqué constate encore que, «malgré
tous les ordres «lu jour de leurs chefs, les fan-
tassins allemands sont de plus en plus nerveux.
Sans Taison, ils demandent das lir.s de barrage
fréquents , gaspillant ainsi les munitions que lr;
coitûnandeinenl recommande si vivement dc mé-
naoer.

A Verdun , l'artillerie aHemflnKle, contrcbatlue
énergiquement par nos pièces, a bombardé avec
une violence a«ocrue la .région de Douaumont-
Vaux. L'ennemi aurait-H l'intention dc conlre-
attaquer les positions qu'il déclarait pourtant
sans importance au lendemain de leur reprise par
les Français ?

L'avenir nous «le dira.
.En résumé, amnineoction de grande envergure

ne s'est déroulée aujourd'hui sur ce front.

Bulletin anglais
Lontlrcs, 10 novembre.

Commimiqué officiel britannique, le 9 novem-
bre, X 11 h. du soir :

•L'artillerie allemande a luoulré une grande
activité au cours de la journée sur toute l'éten-
due du front au sud de l'Ancre.

Nous avons bombardé les posilions ennemies
à l'est de la tranchée Regina .

Les Allemands prétendent nous avoir infligé,
le 5 novembre, des perles énormes «•! sanglantes,
au cours d'une balaille des plus importantes, où
se seraient trouvés engagés de puissants effectifs.

I! faut ajouter celle nouvelle à la série des
rapports radicalement faux qu'ils jugent bon de
publier assez fréquemment depuis quelque
temps.

C'esl dans le communiqué britannique publié
à celte date que se trouve la relation exacte des
événements.

Nos attanucs. qui étaient simplement des ac-
tions secondaires, exécutées avec un pelit nom-
bre de bataillons, n'avaient pour but que de
nous assurer sur trois points la possession de
certaines tranchées avancées cn vue de conso-
lider notre première ligne.

Nous avons enlevé la majeure partie de ces
positions , au pTix de ,pertc3 stricterac—, *pr _pot-
tior __é_s au peu d'importance des effectifs en-
gagés et au but à atteindre.

Déclarations du maréchal French
Londres, tiO nooembre.

Au banquet de GuUd-IIoll , le majéchal French
o dit : < La nation britannique, qui a ac«xpté le
service obligatoire, juge «ju'aucum sacrifice n 'est
trop grand pour obtenir la victoire. » 11 a fait
4'éloge des volontaires, <_ui, cn cas dïSvasion «lu
'territoire, repoosseraien. î'envahisscur, car nous
«levons, dit-iil, agir comme si une invasion était
possible. Sur les fronts principaux le conflit at-
teindra son apogée au printemps prochain. Lu si-
tuation actuelle des Alliés a subi unc profonde
transfamiation et doit nous r emplir de confian-
ce et d'espérance. Nous ne dorons pas penser
ù la fin de la guêtre, mais seulement ù jmitrc
nos tenaces ennemis dans la lutte pour la vic-
toire. Les efforts de l'année britannique et de
ses vaiTlanls aT.liés nc diminueront pas de «vi-
gueur lanl que nous n 'aurons pas remporté la
victoire complète.

L'ancien président du Brésil
Lausanne, 10 novembre.

A Lausanne, vient d'arriver «pour y rcsler
quelque temps at préparer ses rapjports, le ma-
réchal Hennè_ da Fonseca, ancien président de
la RépuMiquc du Bn&sil , qui, chargé d'une mis-
sion technique par son gouvernement, vient de
passer deux jours sur le front anglais, où, a-t-il
dléclaré, i| a été émerveillé de l'effort méthodi-
que ct pra'lwpic «le l'armée et de la nation bri-
tanniques.

Il fera plus lard une _ioi_. <_Hé et plus longue
visite au front anglais, où le gncral .«ir Douglas
Haig l'a invité à passer une semaine en sa com-
pagnie.

Les sous-marins allemands
Londrts, 10 novembre.

Havas . — Lc Lloyd annonco «pie le vapeur
anglais Sunniside a été coulé.

Londres , 10 novembre.
Le Iioyri annonce que les vapeurs britanni-

ques Sheldrake et Skerries ont élé coulés.

Appel sous les armes en Italie
Borne, 10 novembre.

¦Le Journal officiel publie l'appel scu» les ar-
mes des so_dals de bi classe de 1878, Iroisièm»
catégorie.

Les déportations en Belgique
Milan, 10 novembre.

De Paris au Corriere della Sera :
M. Carton de Wiart , ministre «le la justice de

Belgique, <k>nne d'émouvants «létafl.s sur le trans-
port en masse de citoyens belges, jeunes gens ct
pères de famille, du letritoire de leur patrie en
Allemagne. C'esl par centaines que ces malheu-
reux ont élé concentrés dans les casernes de
Gand, dc Courlrai , d'Ados!, dc Bruges, de Ter-
monde, etc. A Gand seulement, 3000 employés,
artisans , ou*vrk_H ou petits commerçants ont-été
de la sorte arrachés à leurs familles.

Poar les enfants belges
Milan, 10 novembre.

De Londres au Carrière della Sera :
Lc - . i -i .noir , de Londres publie «n appel à .a

population en faveur des centaines «le mille en-
fants belges caplirs. Il imite les famir.es an-
glaises à faire une part sp_¦- .¦'. A-  pour -ces en-
fants daus leurs cadeaux de Noël.

A la grande commission du Reichstag
Berlin, 10 novembre.

Wolf f .  — A -la grande commission <Iu Reiclis-
tag, après le discours du diance'.ier (voir \oa-
v 'clles da jour) ,  un représentai* du Centre a ap-
prouvé la déclaration de celui-ci. «lisant que
l'Allemagne veut se mettre à la tête d onc coali-
tion pour la -paix. U espère «xspe-vdatit que te
Belgique nc pourra plus jamais servir de .porte
d'entrée i .l'Angleterre sur le continent. La Bel-
gique doit rester politiquement, militairement et
économiquement entre les mains des Atlemands.
Un «lépulé nationailihéral a «lécJaré que la po-
litique d'enccrdeaicnî est la cause de la guerre
et que «les «prétentions de la Russie ù l'égard des
Balkans eA de Constantinople rendront une en-
tente impossible. Au nom de ses amis , il a relevé
que les déclarations du chancelier n'annulent
pas les précédentes, que le slalu quo ante ne
peut être rétabli ct «ru'il faut 4 l'Allemagne des
garanties réeHes aussi en Belgique. En ce qui
concerne l'attitude de l'ASemagnc, les intérêts
dc celte dernière doivent toujours êlre le facteur
décisif. 1̂  représentant du parti progressiste
populaire a décîaré «nie son parti nc désirait
pas non plus actuellement une annexion de la
Belgique, mais il faut veiller à cc que la Belgique
ne puisse pas devenir une place d'exercice pour
la politique continentale anglaise. L'orafeor du
groupe socialiste a rejeté îa prétention de voir la
Belgique rester allemande à tous égards et a ré-
clamé l'our elle «les conditions de paix honora-
bles. Le chancelier de l'empire devrait aussi en-
fin présenter des propositions de paix. Un con-
servateur a déclaré que, pour la paix , seule la
question de «la force «le l'Allemagne doit être dé-
cisive. La Belgique doit rester allemand,'. 11 ns
veut pas espérer qu 'on renoncera ù obtenir quoi-
que chose «le la France. L'orateur de la commu-
nauté ouvrière socialiste a affirmé «pi'on n'arri-
vera jamais à lu paix cn voulant faire de la Bel-
gkjue un Etat .vassaL Le représentai** du parti
de l'empire est également opposé à une annexion
complète, mais il réclame également «les sûretôs.

Le comte Tarnowsky
Vienne, 10 nooembre.

( W o l f f . )  — Suivant ks journaux, le bruit
court que le comle Tarnowskiy, ministre d\Au-
triche-Hongrie à Sofia, a été nommé ambassa-
deur à Washington.

Les futurs cardinaux
Rome, 10 novembre.

L'Osservatore romano annonce que le <»nsis-
toire secret aura lieu le 4 décembre ct le con-
sistoire public le 7 décembre.

Seront créés cardinaux : Mgr La Fontaine,
patriarche de Venise ; Mgr SbaTctti. assesseur du
Saint-Office ; Mgr Dubourg, archevêque de Ren-
nés ; Mgr Dubois , archevêque de Rouen ; Mgi
Ranuzzi di Bianchi , majordome de Sa Sainteté ;
Mgr Boggiani, secrétaire du Sacré*-Collège et rie
la Consistoriale ; Mgr Ascalesi, archevêque dc
Bénévent ; Mgr Maurin , archevêque de Lyon ;
Mgr Marini , secrétairo de la Signature ; Mgt
Giorci, secrétaire, dc la Congrégation du Concilia

Milan, 10 novembre.
«Dans le Corriere della Sera, M. C-_rry, parlant

des nouveaux cardinaux, res-ient sur la légère
tension qui existerait entre le Vatican et les em-
pires <_n_raux, A propos du remîi'Jicoms.'nt du
nonce à Munich. On sait que la cour de Munich
voudrait conserver Mgr Frfihwàrtii, tandis que
le Vatican a nommé :\ cc poste Mgr Aversa, dé-
légué apostolique :1 Rio-de-Janeiro. Mgr Aversa
doit rejoindre très prochainement «son pœ-te.

M. Carry.«joute que l'attitude 'du gouverne-
ment autrichien à l'égard du prince-civèque de
Trente, Mgr Endrici , contribue aussi ù tendre
les rapports entre le ISairet-Siège et les puissan-
ces centrales,

Les prix Nobel
Sfockliolm, 10 novembre.

L'Académie suédoise a conféré le prix Nobel
de litDâraliire pour LÛH5 à M. Romain Rolland
et pour «1-lKî ù M. Werner von Hriilénstan.

Stockholm, 10 novembre.
( W o l f f . )  — Suivant le Svenska Dagbladet ,

le bruit  court dans tes milieux scientifiques que
le physiologue ct chimiste Hastog Jacob Ham-
burger recevrait fe prix Nobel pour !a physi-
que ou si possible pour la chimie. M. Hambur-
ger, né en 1859, est depuis 1901 professeur de
physique il 3'unis'ersité hollandaise de Gfo-
nineue.

120 noyés
Posen, 10 novembre,

(Wol f f . )  — Le Dri>nnf_- Ponienski annonce :
Comme d'habitude, les habitants «le la ville

dc Karimierz, près de Lublin, étaient montes
sur un bac sur la Vistule pour regagner, vers le
soir, leurs demeures. Lc bac étail à peu de dis-
tance du rivage. Le conducteur voulut cepen-
dant passer « côlé des remous afin d'éviter un
choc trop violent. Pour cela , il retourna de quel-
ques mètres en arrière. Lorsque le bac se trouva
au milieu du fleuve, l'ean pénétra subitement
dans les deux bateaux. Lc bac entier sombra.
Vingt personnes ont été sauvées, tandis que plus
de 120 ont trouvé la mort dans les flots. On a
retrouvé 40 cadavres.

La presse catholique italienne
• Milan, 10 novembre,

h'Italia annonce la constitution, hier, ù
Rome, de t'L'ni'one editortalc italiana, destinée
à grouper les efforts des catholiques dans ie do-
maine de la presse. Le conseil d'administration
est composé notamment «lu «ximte Grosoli, du
niajquis Crispoîli, de l'avocat Santuoci , «lu dé-
pulé Longh_olli, de M. Cornaggia, Ue l'abbé
Sturzo, etc. Le capital de la société eat de trois
miHions.

SOISSE
Le Conseil fédéral

ei la note de l'Entente
Berne, 10 novembre.

Ce matin , vendredi, le Conseil ffidéral s'est
occupé de la note qu'il a reçue de l'iinlente. Le
Conseil examinera encore de plus pris Ses de-
mandes formulé*» par les Alliés afin d'établir
les termes de sa réponse.

L'industrie des munitions
Seucliâlet, 10 novembre.

. Tous les Industriels exportateurs faisant partie
de la Fédération des munitions, des machines
outfls el des fonderies de laiton, sont convo«_u_s
en assemblée générale, mardi prochain , à 2 h.,
à l'Hôtel Terminus, ù Neuch_.!_b Le comité y
rapportera sur les déaiarch« faites auprès idu
Conseil fédéral.

Etat civil de la ville de Friboarg

-\ aissances
1er novembre. — Brulhart, Jeanne, ûlle dtAugosle,

voyageur, de Saial-Ours, «et dEdwige, née H-mey,
rue du Pont suspendu, &t.

Tho-in, Bianclie, fille de Paul, hoiKâier, de «BaBe,
et d'Eugénie , née Monney, rue de la Préfecture, 215.

3 novembre. — Ikkndallaz, Jacques, fiis «de Paa!,
secrétaire dc la Direction de l'intérieur, de WurriDy,
et de Marie, née Enneveux. Scbônbeig, .7.

4 nopeznfcr.. — Despont, Othmar, îils d'Auguste,
boucher, de «Malapalnd et BioJey-Orjulai (Vnad., el
d'Agnès, nôc Elanehar., vue du Pont susoeOdu, "6,

Décès
lir novembre. — Frœliel-cr. née .Mi:'.. -.' , Nsrie,

veuve de Pierre, dc Fribourg. 84 ans, préJi«*I*ire.
5 no - cmbre. — Broillet, Anna, fille de Louis, et

<lc Marie, née Rossier , «le Ponthaax , 3 mois, rue
de la Carriire, 12.

Bovard, née Zuaiwald, Madeleine, veuve de Pierre,
de Friboure. 86 ans. Grand'Fontaine. 33.

Galendrier
SAMEDI U NOVEMBRE * - |

Saint MAKTIX, nique
Saint Martin, évêque «ie Tour», évangélisa de nom-

breuses villes des Gaules. C'est an «les patrons d_
la France, où plus de quatre mille «églises lin sont
dédiées.
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Zurich, 10 novembre, midi.
Brumeux. Bise. Froid.

i ——_¦¦—»

D émûtes part. a. lea -_s_._- _ .i-*»

MARYLAND 'VAUTIER
== i au «'Oïi!. le paçnst . ¦ . .  . =

lia .es U

STIMULANT
Afetitlf au Vin et Qtifaqubu

I_ , 
-."¦"T̂ '™^^! hiTocondrie. hys-

Mauvaise humeurI «"<>• anxi . t*, ver.
tiges, berluos et

encore beaucoup d'autres affections qui se manifes-
tent souvent chez les femmes proviennent des selles
quotidiennss irrêgnlières et insuffisantes. Dans ce-
cas, l'emploi des p ilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , généralement préfôrées et recom-
mandées , donnent léâ meilleurs résultats, I» boite
avec Étiquette « Croix bUnc^ie sur tond rouge »,
portant l'Inscription « Tttcb. Brandt » au prix de
Fr. i.a.. dans les pharmacies. . 5205



Monsienr L.on Urana.-hwg, a i-r.br.arg* ;
Monsienr et.Maiatne Ern»t Branseh-wig et leurs entants, i L«i»»J_» ;
Monsienr (t Madame EJmond Branechwig et lears enfants, à Saint-Lonls (Alsace) ;
Monsienr et Madame Lucien Bransohivig et lenrs enfants, 4 l.a*.;. ooo .- ;
Monsienr et Madame René B«__S*treig, 4> Friboarg *,
Madame Rosalie Bloch et ses estants , _ Montrenx ;
Madame Sophie Bloch el tes enfants , i Genève ;
Madame Gaspard Gcetsebel et sea «niants, à Fribourg ;
Monsienr ct Madame Simon llruns-hwig et leurs enlants , i Gensve ;
Madame Jacquis Schw.l., i Lanaacne,

ainti que les tamilles Brncschsvig, ï Vevey, Bloch , à Monireax , Braunschweig, _. '.•' n.-i.-l'..
Jodel , & St.-.-o- « ¦ ¦;:; .- ..-. Hirsch, i Genève, ont la profonde donleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent n'éprouver cn la
personne ûe Madame Caroline BRUKSCHWIG
leur très chère cl Irès regrettée éponse, mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée i leur affection, dans ta 63™" année.

L'ensevelissement aura lien i Kr.b.urg, dimanche lî novembre, 4 1 X heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire r N» 17, rue de Romont.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.
Prière de n'envoyer ni fl urs , ni couronnes.

. ..  t..... On demande¦ - cun f..-.-..!.. M** w-f-m'a Jos'ph . Théodore,La Société française „ t A «
P
Mix B.r.ier, ,, mi* novembre, «ne 0Ue

pue ses membres actifs el passifs LR boa-*,- ; M_ .su.-r et Madame can-jisgmt biaa la cais-lce et » .-
et ses «mis de bien vouloir _*f- Rey et le_u «.Unis, à Genève ; ehant eoadre ponr ,„-e tont la
ler aa service qm sera célébré les __ ___._• M.uw.j*, Andrey, a Mnice ,_ -,_ mérL,g6 loigp6 desamedi, II  novembre , à 9 heures, rriboarg ; : ro -..,.,.¦ o.- et Madame 3 personnes ' '• "«M
en la ch .p.lle du Petit- Rome, Rossier, k Lausaone, ont la dou- Sceltentes références exùées.
pour la repos da l ime du leur de faira part aox parent", S'adresser • n»' «lo GoUr-O,
fl J...*-,. l ..«..n*.. . I -..A <ro.«t- _ _ Bi»iae»̂ ead _ .*p«*Tt_ G. _ . _ 'Fo_fain*,__,r . r_b .ar_ -FrereL.ms-JosepaTons ara «ooi _ o ._ «ia q_ iu -i ._i«t _ . _ - ; 

f prouier en la personne de _ , .. , _,' ..,
Franciscain Ttmnmù KWfiWW WM\»de la maùo - du Petit-Bom. M l M  AllDS BERSIER donneriil Ieç0Dg ,„„,, -,, comp.

aspirant au ... de ligne ,w chin ^  ̂ grand- raére, utilité, sténographie,
tombé glorienscmei t roor la loiio-o. - - .* et tante. déc*d.(t 4 «'«dresser pur *_ »!_ sous
France, le 6 ojtobre "dérider , l'Age de 6S an«, munie des Sa- P ô l G l r * a l' ubticitst S. A.,
en menant s.»s hommes i l'assaut. c*e_aeot* de l'Eglise. Pribourg _ 7_ j

R a  p L'enterrement anra lieu di-
_ « «« ' * Tnanîbe îî novembre, k î )_ b. Oa «fl"x« S -rendre ou fc

BB__9-B-BI_!--IISn___B-BI da l'_p • s mili. hlrtrn«r nne dicelae de
j, _ Départ du domisile mortuaire : • .

M_ -.._.« T n-,lh.,. -al-Bf. 
' UoOiMlm è_r_ aura lieu lundi DO il S CilCVclUXMadame J. Brn lhart-Schm-U , 3 rovembre à g b., i l'église deet ses .niants : Mari» Martin, blimi .;tan. ' * r.c5 Fr*n _h. S-Mo_ta _-_es, .or-Ane* « FeUxj t Henri; la ,.* tant du s.rvi.. mi.iu.-e.

..T ŵi n
," n '" .' it

1'
K

b<,
?Lg;  R. l. P. S'adresser » A_g. TASEC

i. C-- U" l "__ _ -K-.: ~_-__^~_.»__^-__~ î- /our. .- **..-- , Frlb*__r_. ft**
Vao_h_r , à Los*?; îes famille! P"one 5'6° *W _

4 * 
Saim-Antoine

™ iT'umiU DEMOISELLE Florlenre *..•-•... .-
Egçer-Brull-art , S Franfx ; la , ïl • J»&"aïr^_r/t-r. i f ™j^<w« ae Yieus fers
a _ V _ _¦ _ uœ"le, <' "?T expé. i-oentée, connaissant co_.?-Brulbatt à Fribourg ; la lami.le ubj .„é e, * oas |es Ir ,,vanx de * «resUr- . 5.00Spicher-Lorpatanx - hehmu.z . 4 b_-_SW,'«•___¦«• ¦!••«, Fair*- oSres sous P I8_ 6 II 4..berstori: la famille «Schah- s'adresser ..,. - «ei-U sous Publicité s S A., Friboura.raacher-fccbmalz , ont la profonde p 5Mgf j, pu6iici,M g. f,., ,
douleur de laire pari à I cnrs p»- Frxbourg. £2Î3 si __ _i_« '• J»W__;rents , stais .t conna__a»v««_e- de » M % -T^l-S^TÎnla perte cruelli qui viennent d'é- O* Svn& 1 IC
prouver en ia personne de On deman Jc, pour tont de a„ compiBnt Matea quantités de

Monsienr Josepû Brolbart "' cnmniniiir/, résidus de mare
charpenlie. Utt" »«__!_«"_- -»_ - .  . -fl jr|.,o

lenr estai ttsni-T r.re or.nit- pour la ralle de Sm« dasse. ,MV âUWJUOi
Père 1, au £ère frère «Se «'.dresser au BnlTeS «te 1» (après distUlation ou p iquetle).
& d/^ÎTrâï.S tant ', «•». '"«•«««. nn ¦*£»** ' *• ,<K«,

n'1Zo'
après nne courte maladie, muni ——————————————— r "** 

Ŝ SëSTTS'L'': TJNfiPiR -R Gain accessoire
4 l'égliie de Saiot-Jean. m%3m\m\M \A X_I _LbXJ durab'e et proGlah'e .¦- damei d-

Domicile morluaire : Plancha - _ '--. . „ , v. ,.„ tome position , a domicile. Ren-
Inférieure , N" 2!5. «ensando travail 4 I aleti.r ,eigoe8latt» et TOOd4iei 60tlUe

Cet avis tient lieu de lettre de 00 P01" servlr dan « on magasin. _0 cent. eu limbres-poste, ».ai
faire part. S'afresse.- sons P 5348 F i Pu» ftl gni.. Koneb .rc, _.n_ »u«> 1,

n 1 o MiCllM S. A.. Pritourg. Via SasSS, 6. MSI

DIM&HCHE 12 NOVEMBSE

Disiribntioa de fruits du MidiMadame et Monsieur A. Fra- **•?"'-*••"¦••«'>«"•"»*»*^ »»¦" »» «_-»«v uw ""«•«

SKî H S à l'auberge de Granges-Paccot
bourg, ont la prolonle donleur Invitation cordiale. lo .«.na-fler.
da laire part A leurs parer.ta, -
amis et oonnai«.r..es de la perle LEÇONS — TRADUCTIONS ~ TRAVAUX

enu'irsonnè'dr
00' déprûUV " A LA MACHINE A ÉCRIRE - CORRESPONDANCE

par ancien sccrèiaiie et précepteur dans b .nnes famille» 4 l'étranger.
u.i,_, I««. n».. ..„-.t — Travail consciencieux. — Discrélijn ah tolna. — II . rae «. - , , -;fiiEu amc AUB- osiisifl AI »*"» *"• **¦«*.«• »«»-̂ t«. BUâtip^m
MŜ SŒ-S:| Vente de bétail anx enchèresdée subitement 4 l'âge do f _ ans ,
munie des secours de la reli gion. Lvndi 18 novembre, le soussigné vendra anx *JL_«^ .L'enterr- ment aura liea di- "--.rbéres publiques, devant son àomjcile, àBlUen., «̂_. . ,. • - , . .. 'les lt heures du inal in . in  vaches portantes oa ^î?*''̂ 8Î_manche, 12 novembre, à 2 henres frai ,.he, véjéeï e, 3 génisses portsntes. 7] / ]*_
de l'après-midi. 

^ Terme de psiemeut. . II .3.7 K 5 I 7 -L'olTice funèbre sera célébré L'exposant : S;oi i î i .l » , auberjul».
lundi. 13 courant , 4 8 X heurea , -
4 l'église du Collège. D I M A N C H E  12 NOVEMBRE

Domicile mortuaire : Champ ^. .
.u ,. -a s, ,. -, 1r , „

de
Ce?.S«L

2
iicn de ,„rft d, DlStllblltlOIl M frflltS f a  ¥e\ i\\

to ,Mt
R au Buffet de 1» Gare de Rosé
"' '* °" INVITATION COliDlALE

_t__H____-_B__Da____B_¦____¦¦ 1*528. F 5146-13. 1 La tenancier

BOMS PANAMA 250. 000
TIRAGE : LE 15 NOVEMBRE 1916

SUrf 1 _ f>SR_l_r> rBfl l inï* on »*«••*ton' d» »"'i,e le "«t*fi«si de propriété d'un
H ï f c ll S_J"li^O rElHnbi..  Bon Panama et l'on participe au prochain tirage du
-*!¦_, V» WHI -S^^ l lljMIW 15 DOnmi„ 1B18> avec droit a la totalité du lot gsgné.

286 ttrsses (un loos les 3 moit) offrant ensemble 17,000 lots pour 150 millions» dont le
paiement cil garanti par un dépôt de 150 millions au Crédit Fo-iner de France.

115 «ros Iota de 500,000 —- M I **r«.s lots de 250,000 — 280 cros lots de
100,000 francs. Nombreux lots de 10,000 —¦ 5000 — 2000 — IOOO francs.

Le solde du litre «st payable par inoU.. — Conditions très a.antaffeuses. — Garantie absolue.
— Liites gratuites. 1*21763 F 5051

Envoyer tout de suite 5 francs 4 M. le Oireoleur de I,\ PRÉVOYANTS,
2, Quai des Bans-Vives, Genève.. •

«Nous demandons pour notre rayon

D'AKTICLES POUR MESSIEURS
une vendeuse

capable et intelligente, possédant des connaissances
approfondies de la branche et ayant travaillé longtemps
dans importante maison de cette branche.

Offres aveo copies de certiBcats. photographie et
préteatioDe, à LŒB. frères, Berne.

Marie Quartenoud
Modes

A TREYVAUX
avise le publia qu'elle se rendra, lnndi 18 novei t_ t . ro , jonr 4« ln
t «lre , î ' t i- .  r. Ae t-i o. tre-itauir , k ï ri l»>n r*-. n *.- ,-. - un grand choix
de obapeaux garnis et non garnis, pour dames , ainsi qus chapeaux et
easqaetles, pour hommes et gat .ons. 5209-1409

Dimanche 12 novembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à Taubcrgc do l'Ecu, à Autigny

INVITATION CORDIALE
II 5111 F 5.07 I,e «enonrlrr.

Le soassiené informe son honorable clientèle et le public en
général qu'il se charge encore pour cet hiver de translorn.aiions
et réparations de fourrures. P4888F 47i _

Panl OABBIEI,, fourreu**,
.losnus du Moléson , 25, Uambich.

L'administration soussignée vendra aux enchères,
mardi 14 novembre, il 10 heures du matin, au Dépôt de
remonte, à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 7770 Y 5208
Dépôt fédéral de remontes de cavalerie,

BERNE.

Enchères publiques
U sera exposé en vente, aux - enchères pnbliques . samedi

II nnvembi-is d«a io laevrea dn matin, fe la salle «les
ifiilf », Afatson de J u s t i c e ,  i Fribourg, divers meubles tels qoe
hnBels. lits, tables, commode», cauapé , fauteuils, chais»s, un harmo-
nium , uae biblietbéque , eto. P _3t0 F 518%

Greffe du Tribunal de la Sarine.
Dimanche 12 novembre

BÏSTRIB._ IOH BE' FMÏÏS D\J WA
à l'anberge do Pont de la Glane

INVITATION CORDIALE
5190-1404 Doues.,  t enanc ier .

Achat de béiail d'élevage
La Commission suiise procédera à l'achat de bétail

d'élevage, samedi 11 novembre, & B heures iJu
matin, à Vu _ ••-._ « *r_ _e«S"«lc vaut-  ito moût  et à
1 heure après midi, A Rne. 5185

g A-XJX g

O J. MJLRTT, gérant g
g Bue de Romont , 26 FRIBOURG Téléphone 589 g

g C'est grâce à nos achats considérables ainsi qu 'à nos grandes réserves que 2
O nous pouvons continuer à offrir, pour la saison d'hiver , tous nos articles à des 0
Q conditions encore très avantageuses : p
Q 26.19 30-35 ± 36-39 Q

8 
Bottines p. filles et, garçons, non doubl. lenèes 8.5010. — \\ Bottines p. garçons, cuir ciré, ferrées 14.50 n i

• ». » » avec bouts carnot 9. —10.50 \\ » "  » » » bouts carnot , Derby 14. — fl|
» » » Df-ïby 9.50 11. — i( » » . en veau ciré 15, — Q\

8 »  
» --¦ » box, bouts vernis 11, -13. — V » ' » en box, modernes 16.50 O l

;i7 . • : 3S'i3 j j  - ¦> ':•
¦ " ¦ <¦ '; y W k i  o!

O Bottines p. dames, cuir fort tIponr dimanche 12,50 Bottines p. hommes, cuir ciré, bouts carnot 16.1 — $3
O » » en veau lit peau do chagrin 14.50 H . » » , fort, ferrée 16.50 8
O » • Derby, box solide 15,50 | , , cuir souple , Derby -j g. — 0
O • ¦/. ¦ . » "'' modernes . 16.50 , • boxcalf , forme américaine 19.50 S» » . -  f__iB, bouta vernis 17< __ _ , , , n semelIes g1. - Q
O *  » ,en peau derveau 17. — . < _ . . .  .,._ _ - - _ • <  _ O, v. .. 1 ; . _?_!*-_% < Soubers mditaire3 ferrés - 17. — 35O » » doublée chaud 13.50 H „„ 1 .•'- JL*?'.' O«_ -— • J _.i_ . . _ .« ._ » - , » aveo ou sans ferrage 20. — \r\O » - • - » "»' pour piod délicat 19. - double D . eu 00 0
O » * • »'-•• l 'V élégant 22. - j  » IF ¦f „ S?" O

O ,  

, ,„ , . . _rZ' ) » de sport non ferré, double peau 24. — _Mk .. _ bon doublée, ferrées 13, — > v ". j  _ ~„ Oar% ______ . 5 -. » » ferrage de montagne 26. — fj
Q r-___ l 80C«_ _ES 23-75 26-31 32-36 37-42 40-47 ft
X GRAKU CIIOI-V en souliers d'hiver , chaussons, pan- ' , X
\J II non doublées . — 4.— 5.— 6.— 7.— U
O toufles, caoutchoucs , guêtres en étoffe, pour Enfants , Dames et (jj doublées sans couture derrière 3.50 4.— 4.80 5.80 7.50 O
O Messieurs, aux prix les plus avantageux. § » avec - » _ 3.50 4.30 S.50 6.50 — O

#S#####^#ii##ii%###S#«BS##S###

ta«iU__i_aR__-aaH_iH-HB«Ma-Ma-_Ba__«--BHa_HM--Bia

CONFECTIONS POUR HOMMEsl
jeune.! ) séné et ga,__*<çoii-_» il

i-oaoowi ¦ :

Complets
J
^ 

Pardessus
Jjf tL^ 

Ulster
^l^^^l 

Bonne 

qualité
hm .f|l§m Coope irréprochable
v!fe^ 9IÊÈ 'es P'

US avan^seox

Cilf| Dn Éoîx

*jjyO'\ Des plus Yariés
H V NOS PFUX :

3 50 fr.
Une Bérie de Complets 60 M*«

et Pardessus à __0 lr. "_7ft Çn

Grand choix : Habita d'enfants et gilets de chasse
Pantalons à 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 franca

I RR _ NI _ H(APHTA LY
Fribonrg, Rue de Komont, S4

«¦_______R)___Ki-M-______M_______nt_i_i«{_____e- ^

_-?*"_? f i f t ï M  Ecole communale de Belf auxds 1 Aiberlirram * la roe de Lan-
sanne, de la librairie Labaatron ¦—¦
& la grande Poêle, an bille* «e n /*_TTlI '¥ r . f . ïATiT
"To rapporter , oontre bonne )S O IJ iT JL 1-_> tv51 i_l 11récompense , au Bnre«n den
AIM-XIBtm« ** UtiLi-. rlé , , en ,i t tvMX d9 mitonn<„ie , pierre de (aUIe , planehers watii .i_ -i>-nue de P.roHe» , Frtbonrg. â ^o^ia 

eonl 
an concoora à partir da 11 _.(,v. rabr. .

Le) lntéresïé» peavent prendre connaiaaance de» plans , H»M-
°» •>-t«-er»IS «eheter mét'éi et cahier des chargea au bnrean de M. ltud. M'i _:L :î .\ - ,

DE GRiNOBS PORTES I X ^A S E T  *' rérolu" *rtb ,>ar,• le m*a" ?
d'ocenaloQ , de largeur mini- Lea soumission» devront parvenir i if. —inst, pre'jtJenl - •• «i
mum de 2 m. 50. eo<nmis_ *on de bilitte , an plna tard le ils nor. mbrr, l

Ad. off. rue du Temple, 15. « benres «lu aoir. P 5337 K 5. 0 I


